
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 9 Octobre 2022  

        28ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
MOT DU LITURGISTE LA FOI DE L’ÉTRANGER : Comme dimanche dernier, il est encore question de la foi 

aujourd’hui. Un Syrien et un Samaritain…Quelle est cette différence qui rend possible la foi chez ceux qui y sont 

étrangers, là où ceux qui devraient la reconnaître en sont empêchés ? Comme en écho, qu’est ce qui résiste à ce que la 

foi accomplisse définitivement son œuvre en chacun ? 

Il serait simpliste de vouloir dresser une liste des multiples lèpres ou boursouflures qui entravent ce chemin de confiance 

avec Dieu. Paul esquisse pourtant une réponse à Timothée, son fidèle compagnon : Si nous manquons de foi, [Dieu] 

reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. La foi est donc la réponse humaine à la fidélité de Dieu. A 

l’étrangeté dont chacun est porteur répond la communion infinie de Dieu avec tous les hommes. Plus même, Dieu ne 

cesse pas d’agir pour nous faire retrouver cette dignité originelle d’avoir été créés à son image.  

Pas étonnant, alors, que le risque de se méprendre surgisse toujours. Dieu ne sauve pas par sélection, mais par adoption. 

Il veut faire de tout cela même qu’il est en lui-même : don absolu et alliance. Pour cela, le Christ trace un itinéraire 

accessible à chacun : reconnaître l’œuvre de Dieu et lui rendre grâce pour ses dons. La terre tout entière a vu la victoire 

de notre Dieu. Ainsi, le regard apprend à dépasser ce qui le rebute ou le dérange pour y contempler le visage humain de 

Dieu, sa manière à lui de venir à notre rencontre aujourd’hui encore. Autrefois, il a pris le visage de Naaman. Et 

aujourd’hui ?                                    Méditation du Père Olivier Praud.  

Chant d’Entrée Église du Seigneur (page 55) 
Refrain : Peuple de Dieu, cité de l´Emmanuel, 
                Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
                Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, Louange à toi ! 
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l´Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur 
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l´annonce du Baptiste : 
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !" 
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Eternel.  
4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 

Kyrié : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; Oui, j'ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 
tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Seigneur, prends pitié (trois fois)    O Christ, prend pitié (trois fois)                Seigneur, prend pitié (trois fois) 

Gloria: Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous Te louons, nous Te bénissons, Nous T’adorons, nous Te glorifions, 
Nous Te rendons grâce, pour Ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout–puissant. 
    Seigneur Fils unique Jésus–Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
    Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. 
    Toi qui enlèves les péchés du monde, Reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très–Haut, Jésus–Christ, avec le Saint Esprit Dans la gloire de 
Dieu, le Père. Amen 

Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14-17) 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour 

obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié 
! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je 
le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute 
la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du 
Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque 
c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, 
car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 97 (98) R] Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. R] 
   Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; 
   il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. R] 



La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! R] 

Lecture de la 2ème lettre de St Paul apôtre à Timothée (2, 8-13) 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon évangile. C’est 

pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de 
Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est 
dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui 
nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si 
nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre 
égard dans le Christ Jésus. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il 

entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, 
prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » 
En cours de route, ils furent purifiés.  
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il 
se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 
Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? 
Les neuf autres, où sont-ils ?  
Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire 
à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

Credo Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de 
Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; On s'incline jusqu'à "s'est fait 
homme" : Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et 
il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et 
son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la 
vie du monde à venir.  

Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 
                            OU  Entends notre prière, Seigneur exauce-nous ! 

Chant d’offertoire :  Nous te rendons grâce (page 318) 
R. Nous te rendons grâce Pour tant de tendresse, Tu donnes l’eau vive Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons Pour tant de merveilles, Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi. 
   2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir. 
   Je veux à ton Nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de toi. 
3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi. 
   4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence. 
   Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi. 
Prière sur les offrandes : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant -      Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange  
                                 et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise  

Sanctus : Saint, Saint , Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers !(bis) 
    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.     

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi    Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi, 
                                                               Notre sauveur et notre Dieu, gloire à Toi. 

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi


 Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal                                           

 Agnus Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
           Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

Chant de Communion : Tu fais ta demeure en nous (page 59) 
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
     Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
    2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui Reposer en nos cœurs, 
       Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Chant Marial : Je vous salue Marie 

Chant d’envoi : Rendons gloire à notre Dieu (page 46) 
R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 
1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 
2. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. Unis en son amour, Nous exultons de joie.  
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Réunion du Conseil Paroissial de la Mission mercredi 12 octobre 20h30 

*La Synthèse des fiches-réponses à la Consultation de la Démarche Synodale et le Compte-Rendu du 

Conseil de la Mission du 15 juin 2022 sont disponibles sur le site www.paroissemery.fr . Quelques 

exemplaires imprimés sont à demander aux célébrants à la fin de la messe 

*les 15 et 16 octobre : Quête Impérée pour la MISSION à la fin des messes afin de participer à l’effort 

missionnaire de l’Eglise dans le monde 

*Les Servants d’Autel prieront pour vous samedi 15 octobre à la Basilique Notre Dame des Victoires 

(Paris) : Remettez leur vos intentions de prière pour qu’ils les emportent à l’autel de la Vierge ce jour là 

*Si vous souhaitez demander une intention de messe :  01.30.36.40.66, de 10h à 12h du mardi au samedi ou 

secretariat.paroissedemery@gmail.com   

*Denier de l’Eglise, seule ressource pour le salaire des prêtres, n’est pas un don comme les autres, c’est 

vital pour l’annonce de l’Evangile. Donnez sur paroissemery.fr en indiquant Denier et paroisse de Mery  

*Panier du frère dans le fond de chaque église pour y déposer des vivres non périssables qui seront 

distribuées à des personnes en grande difficulté 

OFFICES de la SEMAINE 
Samedi 8 Octobre St Nicolas Frépillon 18h30 : Arthur GARRIDO  Thérèse DUBOIS    Thérèse GOUAL 

Dimanche 9 Octobre St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes, 10h30 Messe 

                             Chapelle de Méry 17h Chapelet   

                            St Eloi-St Bernard 18h30 Messe    

Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10  

Mardi 11 Octobre : Père Denis DUCUING                                               

Mercredi 12 Octobre  

Jeudi 13 Octobre : Pierre CARRARA       

Vendredi 14 Octobre : St Eloi-St Bernard 14h30 Messe de l’Adieu à Martine RAVASSE (décédée le 22 Août 

2022)   

                                    Chapelle St Jean Bosco de Méry 18h30 Messe du jour 

Samedi 15 Octobre St Nicolas Frépillon 18h30 :  

Dimanche 16 Octobre St Sulpice Villiers-Adam 9h30 Messe 

                St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 Messe 

                             Chapelle de Méry 17h Chapelet   

            St Eloi-St Bernard 18h30 Messe   Martine et Jean RAVASSE 

90 avenue Marcel PERRIN – 9 5540 Méry-sur-Oise   : 01.30.36.40.66 
www.paroissemery.fr              Accueil  secretariat.paroissedemery@gmail.com 

        Horaires et lieux des messes et toutes les activités sur le site paroissial  
Voir aussi la page Facebook Mery Meriel Paroisse                        

http://www.paroissemery.fr/
mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com
http://www.paroissemery.fr/
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